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Rose Guérin à Clichy : 

    Malheureusement nous n’avons pas pu visiter le parc Rose Guérin car il a été 
transformé en un chantier de construction d’une résidence étudiante qui portera 
le nom de Rose Guérin mais la stèle a été mise à l’abri aux services techniques 
de la mairie car elle sera remise dans l’espace public à la fin des travaux. 

Photos envoyées par Jean-Pierre Raynaud : 

             

La stèle du parc Rose Guérin                                                  Les décorations de Rose Guérin 

 

                

  Photos et souvenirs de Rose Guérin                                  le commémoratif de Rose Guérin  



 

Rose Guérin à Clichy 
 

 
 
 
79 Henri Barbusse  
Adresse de la belle-sœur de Rose Guérin, Marthe Jean. 
A cette adresse Rose tapait les tracts et articles du journal clandestin L’Humanité. 
Je trouve que c’est un immeuble qui a l’air plutôt ancien grâce à son style qui est de plus en plus rare. 
Aujourd’hui cet immeuble est sur une rue très animée et peuplée d’habitations et commerces.  
 



 
 

 
144 rue martre  
En 1961, Rose Guérin viendra y vivre après son divorce. 
 
Cette résidence a l’air plus récente vue la propreté de la façade des immeubles. La résistance est 
toujours située à côté du pont de Clichy . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le square Rose Guérin étant fermé, je n’ai pas pu prendre de photo à l’intérieur du parc. J’ai été 
déçue en apprenant que ce square en l’honneur de Rose Guérin sera détruit parce qu’une résidence 
pour étudiants sera construite au même endroit. 

 

 

13 rue Fanny (Mon domicile) 

Mon domicile se trouve à 1,7 km du 144 rue Martre et à 900 m du 79 rue Henri Barbusse . 

Photographies prises par Imen 
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